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LA MÉCANIQUE DES GESTES 

	  
LA VISITE–
ENSEIGNANTS  
Le mercredi 4 mars à 
18h 
 
LA PETITE 
CONFÉRENCE * 
Précédée d’une visite de 
l’exposition 
 Danse, corps, robots 
Le mardi 17  mars à 18h 
 
Vernissage le vendredi 
27 février à 18h30 
 
Visite de la dernière 
chance : samedi 11 avril  
à 17h 

	  

  
 
 
 
  
	  
	   	  

Galerie d’Exposition du Théâtre de Privas, Espace d’art contemporain 
Volet pédagogique Fiche 7, une aide pour l’acquisition de savoirs, de savoir-faire 
et d’une culture artistique ouverte. 
Rencontrer, découvrir, échanger, questionner : Des visites pour sensibiliser le 
public scolaire et exprimer des perceptions sensibles du monde qui nous 
entoure. 
 

 

 
Les  artistes et les oeuvres  
exposés :  
Guillaume Barborini, Je suis 
une réalité mécanique, 2011. 
32 enregistrements. Dessins. 
Edith Dekyndt, Slow Object 
04, 1997. Vidéo couleur, non 
sonore. Durée : 6’05’’ 
Joséphine Kaeppelin, 
Appuyer sur pause, 2012. 
Impression jet d’encre, toile 
polyester. 160X1200cm. 
Sans titre, 2014, 
dessins/impressions sur Word, 
format A3 chaque. 
Marianne Mispelaëre, 
PREMIER, dessin. Pinceau 
Raphaël petit gris pur 4, encre 
de chine sur mur 
Vera Molnar, Promenade 
(presque) aléatoire, 1998-
1999. Algorithme, fil noir, 
clous. 
 Julien Prévieux, What Shall 
We Do Next ? (séquence 2), 
2014/ Vidéo HD, 16’47. 
Le Collectif Images-en-transit, 
Ouvrières ,10’51’’, court-
métrage 
 

 
L’exposition : 
La mécanique des gestes : 
La mécanique des gestes est 
une exposition collective 
autour des interactions, des 
influences nées d’un dialogue 
homme-machine. Les oeuvres 
présentées sont donc des 
témoignages de ces 
interactions : entre l’homme et 
la machine, entre la machine 
et le travail, entre l’homme et 
le travail ou entre l’homme, la 
machine et le travail.  
 

 
 
 
Elle s’arrête sur les gestes 
exécutés par les ouvriers, par 
les artistes ou encore par les 
machines pour mieux mettre en 
exergue leurs sens, leurs 
chorégraphies, leurs poésies, 
leurs violences. Ne souhaitant 
aucunement être exhaustive, 
cette exposition présente des 
oeuvres où gestes et 
mécanique se rencontrent, 
s’opposent, s’influencent... 

 

 

Edith Dekyndt, Slow Object 04, 1997, vidéo. Coll. Frac Lorraine 

Julien Prévieux, What Shall We Do Next ?, 2014, vidéo, 16’47’’ 



	  
	  
	  
	   	   	  
 
   

 
	  
 
 
  

 

 

	  

	  
 
 
 

	  
GALERIE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE DE PRIVAS   
Rue de la Recluse 07 000 PRIVAS 
04 75 64 62 00  
Réservation groupes scolaires : auprès de Camille Planeix, 
Responsable de la Galerie 
	  Au 09 70 65 01 15 
mediation.galerie@theatredeprivas.com 
 
Professeures relais :  
Lydia Coessens : Lydia.Coessens@ac-grenoble.fr 
Elsa Ohana : Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr 
 

	  
Des questionnements : 
 
Art et sciences : 
Art, mathématiques et 
informatique : sous le signe 
de la proximité ? 
 
Protocoles artistiques et 
protocoles en sciences  
expérimentales : des liens ? 
 
 
 
Art et réalité sociale : 
Les machines, en provoquant 
de nouveaux gestes, 
produisent–elles une 
nouvelle humanité ? 
 
 
La singularité du geste créatif  
par rapport à la production 
mécanique 

 Comment les artistes se 
confrontent aux nouveaux 
systèmes de production  et 
font évoluer la nature du 
geste artistique ? 

 Mouvement, répétition, 
production en série : 
nouvelles méthodes de 
création ? 
 

 

Des mots-clefs       :  
 
Mouvement ;devenir; 
machinisation; 
aliénation ;maîtrise ;extérioris
ation ; singularité ;style ; 
médialité ; immédiat 
performance ; rituels ; corps ; 
travail ; expérimentation ; 
machine ; subjectivité ; 
mécanique et biologique ; 
normativité 
 
 
 

 
Marianne Mispelaëre, performance n°01 
du 08 mars 2011, 457min, espace du 
FRAC Alsace, Sélestat 

 
 

 
 
 
À VENIR : 
LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 
À NE PAS MANQUER : 
LA VISITE-ENSEIGNANTS 
Le mercredi 4 mars à 18h 
 
LA PETITE CONFÉRENCE  
Le mardi 17 mars à 18h 
 
ÉVÉNEMENT : AUTOUR 
D’UN GESTE : performances 
en lien avec le spectacle de 
danse Robot de Bianca Li 
Le samedi 7 mars  de 15h à 
23h 

Les procédés :  

Dessins ; protocole de 
création ; vidéo ; impression 
numérique ; sculpture 
élémentaire (algorithme) ; 
performance ; court-métrage  

	  
	  
	  

	  
Joséphine Kaeppelin appuyer sur 
pause, 2012 (protocole) 

	  
	  
	  
* La petite conférence : 
Venez approfondir en 
compagnie de Lydia 
Coessens, professeure de 
philosophie, une question 
philosophique autour de 
chaque exposition après une 
courte visite avec Elsa 
Ohana, Professeure d'arts 
plastiques. 
Le mardi 17 mars à 18h, il 
sera question de la 
triangulation "danse, corps, 
robot", au plaisir de vous 
accueillir ce soir-là ! 


